Le maire et les adjoints
Philippe MEYZONET
Maire
Officier d’état civil
Officier de police judiciaire
En charge de l’économie, des finances, du budget, de la gestion
du personnel, de l’état civil, des affaires sociales et scolaires, des
marchés publics, de la gestion des biens immobiliers et mobiliers
de la Commune, de l’ordre et de la sécurité publique de la
Commune, de la communication, du tourisme et des sports.

Jean Jacques PERRIN
Adjoint au Maire (1er adjoint)
Officier d’état civil
Officier de police judiciaire
En charge de l’urbanisme, de l’écologie, de
l’environnement, de l’aménagement, de la culture, de
l’adressage, du cimetière et du petit patrimoine

* Président de toutes les commissions

* Délégation de signature aux dossiers d’urbanisme, de
l’écologie, de l’environnement, de l’aménagement, de la
culture, de l’adressage, du cimetière et du petit patrimoine

* Délégué titulaire à la Communauté d’Agglomération du Puy en
Velay

* Délégué suppléant à la Communauté d’Agglomération du
Puy en Velay

* Délégué de la CAPEV au syndicat des eaux du Velay

* Délégué au Cinéparc

* Délégué aux associations

* Délégué Défense Nationale

Stéphane DARLE
Adjoint au Maire (2éme adjoint)
Officier d’état civil
Officier de police judiciaire
En charge des bâtiments communaux, du logement et de
l’habitat
* Délégation de signature des documents et courriers dans les
compétences des bâtiments communaux, du logement et de
l’habitat
* Délégué de la CAPEV au syndicat des eaux du Velay

Laurent COSTON
Adjoint au Maire (3éme adjoint)
Officier d’état civil
Officier de police judiciaire
En charge de la voirie, des réseaux, de l’agriculture et de la forêt
* Délégation de signature pour les autorisations de voirie
* Délégué au syndicat départemental de l’énergie

Les commissions diverses
et les délégations
LES COMMISSIONS DIVERSES

LES DÉLÉGATIONS

Bulletin municipal
Chers administrés,
Ce bulletin nous permet de vous présenter la nouvelle équipe municipale élue en mars dernier. Le
vote s’est déroulé dans un contexte inédit avec pour conséquence une participation modérée, guidée par
la prudence face à l’épidémie, et nous la comprenons aisément.

Commissions obligatoires

Délégués organismes ou association externes

* CCAS
P. MEYZONET, D. MISSONNIER, V. MONTEIL,
B. DELABARRE, J. GRANGHON
(personnes extérieures : E. BOISSON, B. CHAPPAT)

* SICTOM
Titualire : P. CHAPELLE
Suppléant : L. FOURNERIE

Un taux de participation de 63 % a néanmoins permis l’élection, dès le premier tour, de la totalité
de notre liste avec des scores de 68 à 90 % pour certains d’entre nous. Nous remercions l’ensemble des
électeurs pour leur confiance accordée sans faille à notre équipe.

* SYNDICAT INTERCOMMUNAL AGEDI
J. GRANGHON

Notre engagement principal est d’être à votre écoute et de répondre au mieux à vos besoins en
fonction de nos possibilités, bien évidemment. Ainsi nous ferons le maximum pour respecter le
programme présenté lors de la campagne en tenant compte des impératifs financiers de notre commune
et des aléas tels que la crise sanitaire ou économique du pays. En conséquence, les investissements prévus
ne se réaliseront qu’en fonction des recettes et aides obtenues, avec une maitrise de l’endettement et de la
fiscalité.

* COMMISSION APPEL D’OFFRES
Membre de droit :P. MEYZONET
Titulaires : L. COSTON, P. CHAPELLE, V. MONTEIL,
Suppléants : J. GRANGHON, S. DARLE, S. TAISSIDRE

* PARC NATUREL RÉGIONAL DU LIVRADOIS
FOREZ
V. MONTEIL

Commissions de travail internes
* COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
P. MEYZONET, J.J. PERRIN, S. DARLE, L. COSTON,
D. MISSONNIER
* PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
P. MEYZONET, B. DELABARRE, S. DARLE, S. TAISSIDRE
* COMMISSION VOIRIE, RÉSEAUX, AGRICULTURE,
FORÊTS
P. MEYZONET, L. COSTON, J. GRANGHON, V. MONTEIL,
S. DARLE, L. FOURNERIE,
* COMMISSION COMMUNICATION, TOURISME, SPORT
P. MEYZONET, V. MONTEIL, J.J. PERRIN, B. DELABARRE
(personnes extérieures : J. LEMOGNE, V. PIERRET)
* COMMISSION URBANISME, ENVIRONNEMENT,
AMENAGEMENT, CIMETIÈRE, ADRESSAGE
P. MEYZONET, J.J. PERRIN, S. TAISSIDRE, S. DARLE,
J. GRANGHON, V. MONTEIL
* COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX, LOGEMENTS,
HABITAT
P. MEYZONET, S. DARLE, S. TAISSIDRE, D. MISSONNIER,
J. GRANGHON, B. DELABARRE
* COMMISSION CULTURE, PETIT PATRIMOINE
P. MEYZONET, J.J. PERRIN, S. DARLE, S. TAISSIDRE
(personne extérieure : G. PERRU)
Conseillers référents pour les villages non représentés
Le Bourg, Le Genne, Le Bouchage : L. COSTON et V. MONTEIL
Sassac, Plagnes : P. CHAPELLE
Sembadel-Gare : B. DELABARRE
La Soucheyre, Chamborne, Peygut : D. MISSONNIER
Mortessagne, Le Favet : P. MEYZONET
Vacheresse : J.J. PERRIN
Almance, Serre : S. TAISSIDRE
Almancette : S.DARLE
Auffour, La Besseyre : J. GRANGHON
Estables : L. FOURNERIE

* CINÉ-PARC
Titulaires : V. MONTEIL, J.J. PERRIN
Suppléants : B. DELABARRE, P. MEYZONET
* Sté PUBLIQUE LOCALE DU VELAY
P. MEYZONET, D. MISSONNIER
* SYNDICAT INTERCOMMUNAL ÉNERGIES
J. GRANGHON, L. COSTON
* SYNDICAT PARAGRÊLE
L. FOURNERIE
* DÉLÉGUÉ DÉFENSE NATIONALE
J.J. PERRIN
* MAISON ASSISTANTES MATERNELLES
P. MEYZONET, D. MISSONNIER
* SERVICE UNIFIÉ (Petite enfance, accueil de
loisirs sans hébergement)
Titulaire : P. MEYZONET
Suppléant : D. MISSONNIER
Déléguation de signatures aux budgets et aux
finances
Delphine MISSONNIER
Déléguation à la communication, tourisme et
sports
Valérie MONTEIL

Délégués organismes ou association internes
* ÉCOLE PRIMAIRE
P. MEYZONET, D. MISSONNIER
* ASSOCIATIONS COMMUNALES
P. MEYZONET, V. MONTEIL
* RÉFÉRENT IME
D. MISSONNIER

Pour rappel, les grands chantiers de la mandature seront :
* la réhabilitation du couvent (7 logements et une salle d’exposition)
* l’entretien et l’évolution de la voirie et des aménagements de traversées de villages
* la finalisation de l’adressage, une action sur l’urbanisme avec pour objectif la création d’une
zone d’activités économiques ainsi qu’une zone à lotir pour des habitations ou des équipements.
Cette ligne de conduite s’inscrit dans notre volonté de développer notre commune qui voit sa
population s’accroître depuis maintenant plusieurs années.
Notre conseil municipal a connu un grand changement avec l’arrivée de sept nouveaux conseillers
et un rajeunissement. L’expérience des uns, associée aux compétences de chacun a permis la
construction d’une équipe dynamique, engagée et très volontaire.
Dans mon souhait de respecter l’électorat, j’ai proposé le poste de Maire aux candidats les mieux
élus. Ceux-ci ayant refusé cette proposition, le conseil municipal m’a reconduit dans mes fonctions. Elu
pour la 6ème fois, je débute un 5ème mandat de maire avec toujours autant d’enthousiasme au service de
notre commune. Cette mission exige beaucoup de présence, d’investissement avec des prises de décisions
très fréquentes mais en prenant comme devise de travail « l’intérêt général pour tous », la plus belle
récompense est de voir notre commune prospérer et se développer.
Vous découvrirez en annexe les noms des trois adjoints et leurs champs de compétences. Y
figurent aussi les différentes délégations et commissions. Nous avons souhaité inclure des personnes de la
société civile mettant à profit leurs compétences respectives. De nombreux défis nous attendent et nous
sommes entièrement mobilisés pour les relever. Nous ne manquerons pas de vous y associer, persuadés
que l’action collective reste la plus efficace.
En réitérant nos remerciements pour nous avoir accordé votre confiance sans faille, nous vous
prions de croire, Chers administrés, à l’assurance de nos meilleures salutations et les plus dévouées.

